TRANSFORMATION   DES   FONCTIONS   ABEL1KNNES.	4;3
Cela pose, il est clair qu'en appli quant Tune apres 1'autre les
transformations relatives aux fonctions I et IV ou IF et III, on par-
viendra cle ces deux manieres a 1' expression de
Oa%v, /*.r, A-*, Aru, G, H, G'),
par des polynomes entiers homogenes et du degre A*-, contenant
les qua tre fonctions aux memes modules
Revenons maintenant des fonctions ^ aux fonctions de deux
arguments dont elles tirent leur origine, nous obtiendrons le theo-
reme fondamental de la multiplication des transcendantes abe~
liennes, a savoir que lesquatre fonctions @/(/c^, ky} sont des po-
lynomes entiers, homog&ncset da degre k'1 composes des quatre
fo n c t io n s & i ( x , y ) .
XVII.
Les formules de multiplication pour les quotients quadruple-
ment periodiques, provenant de la division cle deux fonctions 0,
d^coulent naturellement des theorernes cjui viennent d'etre eta-
blis. Seulement, il importe de preciser les divers groupes de trois
quotients, qui correspondront respectivement aux divers groupes
cle quatre fonctions @/, dont les nombres caracteristiques p./, v/,
/;/, qi sont assujetlis aux. conditions
,
/
 (J.t) 4- H-i "^ (J-a -H 1^3 ^ ®>         vo -4-' vi -h vs -4- vs == o,
Je me Ibnderai, pour cela, sur la distinction de ces quotients
en deux genres bien difierents, telle que Ta faite M. Veierstx^assj
non seulement pour les fonctions abeliennes du premier ordre
que nous considerons en ce moment, mais pour ce.lles d'un ordre
quelconque ('). Les quotients du premier genre, en adoptant les
(a) Voyez Journal de Crelle, tome 47, ou dans le Journal de Liouville (tra-
duction cle M. Woepcke), le M^moire dans lequel ce savant gdomeLrc a dorme un
aperQu deses grandes et belles decouvertes, Voyez aussi, dans lelomeXIdu jftgcueiT
des Savants Strangers f le M^moire de M. Rosenbain couronne par I'Acade'nuc, •

